
A propos de Castany, complice de Coulon et de Le Camus
...protégés par une justice corrompue

(dont infos écrites par... Le Camus le 23.09.14 dans le site Forum paramotoristes)

Alain Castany a été, avec la complicité de Coulon qui détient l’illégal monopole des médias 
d’aviation légère (et tous deux, copropriétaires à l’aérodrome de Gap...) le courtier de fédérations 
aéronautiques pendant quinze ans (de 1988 à 2003) …mais il ne reversait pas aux assureurs les 
cotisations qu’il recevait en temps que courtier ! 
Les assureurs ont fini par s’en rendre compte (sur une petite période de 3 ans...) en constatant que 
tous les accidentés avaient souscrit leurs assurances le matin même de leur sinistre… 

Détails des sommes volées, des personnes corrompues à la FFVL et de la complicité de Coulon = 
pacaparapente.free.fr/DOC/Crise%20FFVL/Com-enquete-assurances%20Rapport%20d%E9taill%E9-def.pdf
soit = ~ 80.000 €/an = > 1 million d’euros en 15 ans de détournements
+ Les vols et corruptions idem dans les autres fédérations (FFPLUM, fédé des parachutistes, ...)

= Plus de 2 millions € volés et... Aucune condamnation pour Castany ! (16 mois de prison 
...avec sursis !) 
= Preuve d’une justice pourrie ! Totalement corrompue.
   Quelle somme a remis Castany au juge ? 100.000 € ? (= rien par rapport à ce qu’il a volé!)
= Encore une preuve que les riches ne vont jamais en prison !

Et certains complices, responsables fédéraux de l’époque qui utilisaient des cartes bleues offertes 
par Castany (= corruption) n’ont également jamais été condamnés !

Autre exemple de ce qu’est ce Castany, mafieux protégé par l’état français et protecteur de son 
complice Coulon (et de son employé Le Camus, qui détruisent le milieu ULM) en cette autre affaire
scandaleuse et récente d’«Air Cocaïne», en laquelle tous ceux impliqués dans ce trafic de 6 x 600 
kgs de cocaïne transportée dans l’avion souvent utilisé par un certain Sarkozy sont libres grace à 
l’Etat et à la ‘justice’ française, révélatrice de ce qu’elle est vraiment…
Les 2 militaires pilotes, évadés par un député français (et l’armée française ?) pilotent des Canadair 
et Castany qui avait été ‘oublié’ et menaçait de révéler les vérités est également libre après avoir été 
acheté par la France pour de soi disant raisons médicales (accident de moto pour un prisonnier ?!)

= Totale liberté pour Castany et ses complices, qui ont ramené plus de 3 tonnes de cocaïne en 
France ! 
Tout cela est très révélateur de ce qu’est ce système français, qui soutient les voleurs (Castany, ...), 
menteurs (Le Camus, ...) et autres malhonnêtes ...et condamne les victimes.

Liens d’infos = fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_Air_Coca%C3%AFne
+www.lepoint.fr/dossiers/societe/air-cocaine-proces/
+ www.parapentiste.info/forum/autres-discussions/stupefiant-en-rire-ou-en-pleurer-
t28886.0.html;msg374908
+ …...
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